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   GALERIE D'ÉVACUATION DE THALWIL  LOT 1 TRAVAUX DE CONSTRUCTION ZURICH (CH)   MAÎTRE D’OUVRAGE Canton de Zurich, Direction des travaux publics,  Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  Walcheplatz 2, CH-8090 Zurich  AUTEUR DU PROJET IG Sihl Entlastungsstollen c/o IUB Engineering AG Belpstrasse 48, CH-3000 Berne  DURÉE DES TRAVAUX 03.2022 – 11.2025  MONTANT DU CONTRAT CHF 98 Mio.  EXÉCUTION DES TRAVAUX ARGE Marti Entlastungsstollen Thalwil  

MEMBRES DU GROUPEMENT Marti AG, Bauunternehmung Zurich, CH-8050 Zurich Marti Tunnel AG, CH-3302 Moosseedorf Marti AG Solothurn, CH-4500 Soleure Grund- und Tiefbau AG Solothurn, CH-4500 Soleure Stump-BTE Bautechnik AG, CH-4503 Soleure Alwatec AG, CH-4512 Bellach  ENTREPRISE PILOTE ET DIRECTION COMMER-CIALE Marti AG, Bauunternehmung Zurich, CH-8050 Zurich  DIRECTION TECHNIQUE Travaux à ciel ouvert: Marti AG, Bauunternehmung Zürich, CH-8050 Zürich Travaux souterrain : Marti Tunnel AG, CH-3302 Moossee-dorf   
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GALERIE D'ÉVACUATION DE THALWIL  LOT 1 TRAVAUX DE CONSTRUCTION ZURICH (CH)  DESCRIPTION DE L’OUVRAGE HWS Sihl, galerie d'évacuation de Thalwil Travaux de génie civil et travaux souterrain - Ouvrage de prise d'eau de la Sihl - Galeries d'évacuation Ø = 6.60m, L=2014.15m, avan- cement au tunnelier en descendant avec pose de  voussoirs - Ouvrage de sortie dans le Lac de Zurich  DESCRIPTION DES PRESTATIONS Ouvrage de prise d'eau sur la Sihl : L'ouvrage d'entrée avec la grille de rétention des bois flottants déjà réalisé doit être en mesure d'absorber un débit jusqu'à 330 m³/s (cas de dimensionnement) ou de 400 m³/s (cas de surcharge) et l'introduire dans la gale-rie d'évacuation. La prise d'eau se fait le long de la rive droite du Shil avec un déversoir latéral incurvé.  Galerie d'évacuation : L'excavation de la galerie de 1'994.46 m de long, avec un diamètre extérieur de 7.55 m et un diamètre inté-rieur de 6.68 m (Ø = 6.60 plus espace pour des diver-gences de 2 x 4 cm), est réalisé au moyen d'un tunne-lier (machine à bouclier).  L'avancement se fait en descendant à partir de l'ou-vrage de prise d'eau vers l'ouvrage de sortie avec une pente longitudinale de 1.259 à 3.330 %. Le soutènement de l'excavation et le revêtement défini-tif sont réalisés avec des voussoirs en béton armé. Le vide entre voussoirs et roche est injecté avec un mor-tier. Le tunnelier démarre d'un tube de départ de 20 m de long, qui est exécuté depuis de l'ouvrage d'entrée. Peu avant l'ouvrage de sortie, la galerie d'évacuation passe à Thalwil sous la ligne ferroviaire CFF Zurich - Zoug et Zurich - Coire. Afin de réduire les risques liés à l'excavation sous la ligne ferroviaire Zurich - Coire, en-viron 36 m de la galerie de décharge sont réalisés en contre-attaque (depuis l'ouvrage de sortie). Le soutène-ment est réalisé par une voûte-parapluie, des cintres, du béton projeté et des treillis d'armature.  Ouvrage de sortie : L'ouvrage de sortie se compose des éléments suivants. - Accès depuis le niveau de la route cantonale (Sees- trasse) - Cage d'ascenseur (projet annexe privé)   

- Bassin d'amortissement avec construction d'une  grille de rétention - Puits d'aération et de ventilation au-dessus de l'ou- vrage de réduction d'énergie - Canal rectangulaire sous la Seestrasse et le Seebad  Bürger 1 - Fermeture du barrage - Canal rectangulaire dans le lac avec ouvrage d'em- bouchure - Obturateur à aiguille (construction ultérieure en cas  de besoin)  Depuis la galerie d'évacuation, l'eau s'écoule librement dans la chambre d'amortissement. C'est là qu'a lieu la transformation de l'énergie et le passage à l'écoule-ment sous pression. Sous pression, l'eau s'écoule à travers le canal rectangulaire ou l'ouvrage de sortie dans le Lac de Zurich.  GÉOLOGIE Molasse supérieure d'eau douce   01.06.2022    


